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La parcelle étant localisée à proximité immédiate 
d'une villa romaine et la demande de permis d'urba-
nisme introduite impliquant des terrassements consé-
quents, un suivi archéologique fut sollicité auprès de 
l'aménageur qui, compréhensif, n'y fut nullement 
opposé. Aucun suivi n'ayant été mené lors de la 
construction du premier bâtiment, ce projet offrait une 
opportunité de collecter d'éventuels indices suscep-
tibles de compléter les données acquises à ce jour.

Contexte archéologique

Au lieu-dit «  À la Fontaine Michaux  », comme 
mentionné sur le relevé cadastral de P.-C. Popp (1842-
1879), ou «  Clarisse  », sur les cartes plus récentes, 
de la céramique fut collectée par J.  De  Becker sur la 
pente orientée au nord-ouest lors de la création de la 
liaison ferroviaire Charleroi-Bruxelles vers 1870  ; des 
structures construites y furent également découvertes. 
Selon un plan anonyme conservé dans les archives de 
la Société d'Archéologie de Nivelles, les maçonneries 
pourraient être les vestiges d'un hypocauste précédé 
d'un praefurnium.

Près d'un siècle plus tard, en septembre 1968 plus 
exactement, trois Nivellois menèrent une fouille 
circonscrite qui leur permit de dégager une cave. 
Celle-ci fut la cause de l'intervention d'urgence 
dirigée par le Musée communal de Nivelles et la 
Commission des Fouilles de la Société d'Archéolo-
gie en 1975-1976 afin d'étudier les vestiges encore 
préservés avant leur disparition inévitable dans le 
cadre de la création d'un lotissement. Cette opération 
révéla une seconde cave, un petit édifice secondaire 
composé de pieux en bois encadrant une grande 
fosse ovale, deux dépotoirs, des amas de tuiles 
intactes et fragmentaires, de même que de multiples 
petites fosses  ; céramiques, sigillées en particulier, 
tuiles, ossements et fragments de meules faisaient 
partie du matériel recueilli. Cet ensemble constitue 
ce qui fut dénommé la « villa Clarisse » (Dewert & 
Severs, 1982, p. 41-46).

Suivi de 2017 

Une fois les revêtements de béton et d'asphalte ainsi 
que les remblais ôtés, l'entrepreneur fut rapide-
ment confronté à de multiples difficultés techniques 
liées aux caractéristiques du sous-sol en place. En 
raison d'une instabilité certaine provoquée par 
une argile «  non porteuse  » et d'une assiette trop 
humide, les terrassements furent concentrés sur les 
limites septentrionales pour installer un système de 
palplanches ; la mise en place d'une telle protection 
empêcha immanquablement toute observation stra-

tigraphique. L'espoir se porta dès lors sur les espaces 
antérieurement occupés par la surface commerciale 
et les aires de stationnement qui seuls pouvaient 
encore livrer des informations. Malheureusement, la 
technique d'ouverture de terrain privilégiée consista 
en des terrassements profonds, jusqu'au fond de 
coffre, en larges bandes, du nord-nord-ouest au 
sud-sud-est. En outre, le climat ne fut pas des plus 
propices et, la remontée d'eaux du substrat sableux et 
limono-argileux aidant, le terrain se convertit en une 
aire constamment boueuse. Bien que ces conditions 
ne fussent pas idéales, un suivi plus ou moins régulier 
fut mené.

Avouons-le d'emblée, les résultats furent très 
maigres. En effet, nul vestige archéologique, à l'excep-
tion de quelques perturbations difficilement iden-
tifiables, et aucun matériel n'ont été observés. Une 
érosion naturelle et les travaux récents, ayant provoqué 
la «  disparition  » des couches de surface contempo-
raines, pourraient l'expliquer  ; toutefois, si des struc-
tures profondes subsistaient, elles auraient dû être 
repérées. Par conséquent, en l'état, nous ne pouvons 
exclure que la parcelle se situerait en dehors des limites 
occidentales de la villa.

En guise de conclusion

Le suivi de cette parcelle n'a certes donné aucun résul-
tat pertinent mais le terrain la jouxtant à l'est (parc. 
cad.  : Nivelles, 2e  Div., Sect.  C, no  489n) a également 
fait l'objet d'une demande de permis d'urbanisation 
(lotissement) en 2014 ; une intervention y est théori-
quement prévue. 
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Vue générale des terrassements.


